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Réinventer le Monde
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Descriptif :
Programme pédagogique créé par l’Agence française de développement pour sensibiliser les jeunes au développement
durable et à la solidarité internationale
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Le programme de L’Agence française de développement réalisé avec e-graine, Réseau
Canopé et l’agence de pédagogie Sydo propose des podcasts « natifs et ceux créés par des
élèves et étudiants », des parcours pédagogiques construits autour d’une région spécifique du
monde en lien avec les objectifs du développement durable, un concours (ouvert jusqu’au 18 avril
2020) s’appuyant sur la réalisation d’un podcast, ainsi qu’une médiathèque de ressources
classées par ODD et type de document (BD, infographie, jeu, vidéo).
 Les

parcours pédagogiques

4 parcours pédagogiques sont actuellement proposés : Nigéria, Cambodge, Colombie et Polynésie. Le cheminement
est le suivant : écouter un podcast, mener un atelier photolangage, compléter le diagramme des ODD, créer un podcast,
participer au concours.
Un kit complet téléchargeable est mis à disposition : il comprend le fichier audio et des fiches pédagogiques de mise en
œuvre.
 Les

objectifs du dispositif

"Réinventer le Monde" rejoint des objectifs pédagogiques transversaux :
connaître d’autres sociétés et modes de vie différents ;
comprendre les enjeux du dérèglement climatique, les inégalités à l’échelle de la planète et encourager la réflexion
sur les moyens d’y remédier ;
prendre conscience des interdépendances planétaires, expliquer les rouages du développement et inciter les
jeunes à en être les acteurs.
 En

savoir plus...

 Réinventer le monde 
 Pôle national de compétences et de ressources EDD 
 Calendrier des événements 2019/2020 en lien avec les ODD 
 Twitter : @AFD_France 
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